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L’organisme humanitaire de la profession d’architecte, Architectes de l’urgence et de la coopération, 

reçoit un don de 10 000 $ du Tournoi de golf des architectes du Québec 

 

Montréal, 15 septembre 2014 – Lors du 30e Tournoi de golf des architectes du Québec (TGAQ), le 4 août 

dernier, un montant total de 20 000 $ a été distribué entre les Architectes de l'urgence et de la 

coopération (AUC) et l'École d'architecture de l'Université de Montréal. 

 

L’événement était présenté par Kollectif, en partenariat avec ARD, Fransyl, Groupe Conseil SD, 

Industrielle Alliance, Jura, Luxtec, Schluter Systems, Soprema, v2com.biz et Walltite Eco/BASF. Pour son 

plan triennal 2014-2016, le TGAQ remettra un montant d'argent aux trois écoles d'architecture du Québec. 

 

« Depuis 2010 et en incluant la contribution de cette année, c'est un montant total de 85 000 $ qui a été 

réinvesti directement dans AUC, la Maison de l'architecture du Québec, le Festival international de jardins 

des Jardins de Métis, le Centre de design de l'UQAM, le Centre Canadien d'Architecture et cette année, 

l'École d'architecture de l'Université de Montréal », souligne M. Martin Houle, architecte, directeur-

fondateur de Kollectif, organisateur-principal du TGAQ et diplômé de l'Université de Montréal. 

 

« Recevoir un tel montant représente bien la générosité de tous les acteurs du milieu de l’architecture. 

Ces dons contribuent directement à l’amélioration des conditions d’habitation des populations 

vulnérables, dont celles des communautés autochtones », 

mentionne Chantal Giard, directrice générale d’AUC. 

 

Mission de l’organisme  

En regroupant les professionnels du bâtiment, AUC 

contribue significativement au développement de milieux 

de vie sains, sécuritaires et durables et ce, en valorisant 

l’équité, la dignité, ainsi que l’autonomie des 

populations les plus vulnérables.  
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De gauche à droite :  

M. Yves Langevin (président, AUC), M. Serge Dubois (président de Groupe 

Conseil SD), Mme Anne Cormier (directrice de l'École d'architecture de 

l'Université de Montréal) et M. Patrice Latour (conseiller senior pour 

l'Industrielle Alliance). 


